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Le Sage, huile sur toile technique mixte, 150 x 120 cm © David Farsi

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES >>>

David Farsi présente un corpus d’œuvres narratives dont 
l’iconographie nous projette dans un monde surréaliste aux 
créatures chimériques. Cette exposition propose 2 volets 
de la production de l’artiste. Le premier, précède la période 
pandémique et offre des œuvres de grand format inspirées 
par ses rencontres avec autrui et l’énergie des échanges.

Le second s’étend sur les 64 jours de confinement de 
l’hiver 2020 pendant lequel l’artiste a dû se replier sur  
lui-même et réinventer sa pratique. Il utilise de petits 
formats comme les pages d’un carnet de voyage. Cette 
expérience se poursuit dans une œuvre de création-
diffusion. 

David Farsi, La Couleur du Récit
Du 18 janvier au 26 février 2023
Vernissage le 18 janvier entre 17 h et 20 h à la Galerie d’Outremont 



EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES >>>

Je, Jean-Marc, j’étais I, 2019, fil, papier, 200 cm x 190 cm © Guy LHeureuxExploration pour Porosités (récits), 2022, matières mixtes, brutes et domestiquées, 1,5 m²    © Julie Desrosiers

Julie Desrosiers, Récits
Du 2 mars au 2 avril 2023
Vernissage le 2 mars entre 17 h et 19 h à la Galerie d’Outremont

Présentée dans le cadre du 18e Festival de Casteliers

Le travail de Julie Desrosiers est toujours intimement lié  
à sa pratique en arts de la marionnette, médium malléable 
et vaste, qu’elle cherche à questionner dans toutes ses 
définitions. Avec son projet Porosités (récits), elle propose 
des tableaux où les matières brutes ou plus domestiquées 
agissent les unes sur les autres pour former et déformer 
des récits, suggérant leur propre dimension du vivant. 

Dans ses assemblages d’éléments naturels, artificiels, 
bricolés ou fantaisistes, elle tente de créer des contextes 
de rencontres pour explorer le sentiment trouble, mais 
aussi l’écoute et l’ouverture à différents langages non 
humains.



EXPOSITIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ >>>

Je, Jean-Marc, j’étais I, 2019, fil, papier, 200 cm x 190 cm © Guy LHeureuxRebecca, 2021, vinyle, 24 x 36 cm © Natan B. Foisy, graphisme : Alexis Clovis-Prudhomme

École PGLO, Pouvoir 
Du 31 mai au 11 juin 2023
Vernissage le 31 mai entre 18 h et 20 h à la Galerie d’Outremont

Grâce à un atelier offert par la Fondation PHI, les élèves 
de francisation de l’école secondaire PGLO créent leurs 
superhéroïnes et superhéros inspirés de leurs qualités 
propres et d’enjeux sociaux qui les touchent.

Plus grands que nature, ces personnages magnifiés, investis 
d’une mission personnelle, portent les racines culturelles 
de chacun des jeunes et font écho à leur vécu empreint de 
profondeur et de richesse.

Personnifiés en art dramatique, ces héroïnes et héros 
prennent vie et, forts de leurs superpouvoirs spectaculaires, 
nous confèrent l’espoir d’un monde plus juste et libre.



EXPOSITIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ >>>

Je, Jean-Marc, j’étais I, 2019, fil, papier, 200 cm x 190 cm © Guy LHeureux
Gabrielle Petitjean, Sans titre, 2022, acrylique sur toiles et boîte de carton, 23 x 31 cm (toiles)  
et 18,5 x 28 x 18,5 cm (boîte de carton)  © Gabrielle Petitjean  

Collège Stanislas, Sur le fil
Du 14 juin au 25 juin 2023

L’exposition Sur le fil réunit des créations d’élèves du 
Collège Stanislas sur le thème de l’équilibre. Dans la 
nouvelle normalité post-pandémie, la recherche d’un 
équilibre est au cœur de nos expériences, qu’elles 
concernent notre stabilité intérieure, nos relations avec  
le travail, le virtuel, les autres. 

Les élèves des cours d’arts plastiques et de cinéma 
vous présentent donc leur vision de cette recherche 
de l’harmonie, que ce soit dans des propositions 
d’installations, de collages, de peinture,  
ou de créations vidéo que vous pourrez visionner en 
immersion sonore et visuelle. 

La mise en espace de l’exposition est réalisée par  
Agathe Roman et Véronique Nazair-Blanc.



EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES >>>

Je, Jean-Marc, j’étais I, 2019, fil, papier, 200 cm x 190 cm © Guy LHeureuxPlaque 15, 2020, collodion humide sur plaque d’aluminium, 13 x 19 cm © Francis O’Shaughnessy

Francis O’Shaughnessy,  
J’entre dans le paysage et je tombe amoureux
Du 6 juillet au 27 août 2023
Vernissage le 6 juillet entre 17 h et 20 h à la Galerie d’Outremont

Francis O’shaughnessy s’interroge sur le portrait dans  
le paysage. Il arpente le monde des grands espaces à 
la quête d’images non pas pour capturer ce qu’il pense,  
mais pour comprendre ce qu’il pense.

J’entre dans le paysage et je tombe amoureux est une 
exposition qui met à l’honneur la technique du collodion 
humide; une méthode chimique complexe qui remonte aux 
années 1850. En arrimant des procédés antiques  
avec la technologie d’aujourd’hui, l’artiste nous dévoile des 
prises de vues riches en poésie. Ces dernières dépeignent 
l’écriture du temps, des sentiments d’évasion et d’élévation 
de l’esprit.
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EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES >>>

Agglomération 01, 2018, Bois de balsa et carton, 86 x 33 x 30 cm © Guillaume D. Cyr

Les constructions miniatures de l’exposition Mon ensemble 
polychrome se déploient autour de formes existantes. Qu’il 
s’agisse de branches ou de meubles, les maisons, passerelles 
et escaliers semblent littéralement se démultiplier et 
parasiter leur objet hôte. 

Par la prédominance du noir mat, de l’intégration d’éclairage 
ténu et l’ajout de discrètes nébuleuses, les œuvres réfèrent 
à la nuit et aux déambulations nocturnes. La maison suggère 
une mise en abîme où l’objet observé contient en lui-même 
une multitude d’autres objets inaccessibles. Les sculptures 
attisent cette envie profondément humaine d’observer 
l’intérieur des choses; le regard se déplaçant et cherchant  
au travers des ouvertures quelque chose à découvrir.

Laurent Pagano, Mon ensemble polychrome
Du 6 septembre au 29 octobre 2023
Vernissage le 6 septembre entre 17 h et 20 h à la Galerie d’Outremont



EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES >>>

Haut : Août, 2022, huile sur toile, 180 x 150 cm © Delphine Hennelly

Bas : Estoy Muy Bien, 2022, acrylique et latex sur toile, fil, 42 x 62 x 10 cm © Jeanie Riddle

Cruel to be kind est une exposition en duo avec les artistes 
montréalaises Jeanie Riddle et Delphine Hennelly. Conçue 
tout spécialement pour l’espace, l’exposition met le travail 
pictural des deux artistes en dialogue l’un à travers de 
l’autre par le billet d’une installation immersive.

L’exposition se veut une expérimentation qui propose la 
confluence du travail de deux artistes dont l’esthétique 
diffère, l’une est d’habitude figurative, l’autre abstraite.  
En travaillant l’une avec l’autre, l’une au travers de l’autre, 
Riddle et Hennelly créent un espace au sein de leur 
pratique afin de prôner l’échange, l’hospitalité, l’amabilité 
et la réciprocité.

Jeanie Riddle & Delphine Hennelly,  
Cruel to be Kind
Du 8 novembre 2023 au 7 janvier 2024
Vernissage le 8 novembre entre 17 h et 20 h à la Galerie d’Outremont

Commissaire : Anaïs Castro 
Présentée dans le cadre de la biennale Pictura

Veuillez noter que la Galerie d’Outremont fermera  
du 23 décembre 2023 au 5 janvier 2024 inclusivement.

https://www.picturamtl.com


GALERIE D’OUTREMONT 

41, avenue Saint-Just  
Montréal (Québec) H2V 4T7
Renseignements : 514 495-7419  
galerie.outremont@montreal.ca

HORAIRE
Du mercredi au vendredi de 13 h à 17 h 
Samedi et dimanche de 12 h à 17 h
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